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Présentation 

n 2013, dans le cadre du Programme de collaboration universités-collèges (PCUC), le 
Cégep à distance, le Secteur PERFORMA et le Département de gestion de l’éducation et 
de la formation de l’Université de Sherbrooke se sont unis pour élaborer un projet de 

recherche-action-formation concernant le processus d’évaluation en formation à distance. 
Certains des travaux réalisés en ce sens dans le cadre du PCUC avaient pour but d’améliorer 
les façons de faire du Cégep à distance en matière d’évaluation des compétences de ses 
étudiants.  

Le présent document résume en quelques descriptions les différents contenus qui ont été 
abordés par la Pre Julie Lyne Leroux lors du séminaire Des tâches complexes et authentiques 
pour évaluer en formation à distance : Les dimensions de l’évaluation des compétences. Ce 
séminaire a été préparé à l’intention des conseillers pédagogiques du Service de la conception 
et de la production du Cégep à distance. 

Vous trouverez dans le tableau suivant une brève description du contenu de chacun des douze 
documents vidéo qui ont été réalisés dans le cadre de ce séminaire et qui sont disponibles sur 
le site du PCUC à l’adresse http://evaluationfad.cegepadistance.ca/evaluation-competences/. 
La captation de ces vidéos a eu lieu dans les locaux du Cégep à distance le 13 mai 2014. 

  

E 
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Le contenu des 12 documents vidéo 

Des tâches complexes et authentiques pour évaluer en formation à distance  
Les dimensions de l’évaluation des compétences  

Personne-ressource : Julie Lyne Leroux, professeure agrégée à la Faculté d’éducation, 
au Secteur PERFORMA et au Département de pédagogie de l’Université de Sherbrooke. 

Document vidéo Description Durée 
Vidéo 1  
Évaluation des 
compétences :  
Tâches complexes  
ou authentiques 

La Pre Leroux présente le séminaire qui porte sur l’utilisation des tâches 
complexes et des situations authentiques pour évaluer des compétences en 
formation à distance. Elle propose une série de quatre questions essentielles 
pour orienter la démarche de planification des évaluations.  
Mots-clés : évaluation des compétences, tâche complexe, tâche authentique. 

3 min 43 s 

Vidéo 2  
Qu’est-ce qu’évaluer 
les apprentissages? 

La Pre Leroux présente une typologie du processus d’évaluation en 
commençant par les déterminants de l’évaluation. Elle présente aussi les 
notions d’évaluation formelles et informelles, ainsi que les phases des pratiques 
évaluatives en formation à distance.  
Mots-clés : processus d’évaluation, déterminant de l’évaluation, approche par 
compétence, instrument d’évaluation, évaluation formelle, évaluation informelle, 
pratiques évaluatives, planification de l’évaluation, intention, mesure, jugement. 

7 min 22 s 

Vidéo 3  
Le jugement 
professionnel 

La Pre Leroux explique que le jugement professionnel s’applique au processus 
complet de l’élaboration des évaluations. 
Mots-clés : jugement professionnel, conception pédagogique. 

2 min 18 s 

Vidéo 4  
Quoi évaluer? 

La Pre Leroux définit ce qu’est une compétence et comment cette notion a 
changé le portrait de l’évaluation. Elle insiste sur l’importance de l’entrevue 
didactique pour dégager les situations se rapportant aux objets pour évaluer les 
compétences. 
Mots-clés : compétence, entrevue didactique. 

6 min 24 s 

Vidéo 5  
Pourquoi et  
quand évaluer? 

La Pre Leroux traite de l’intention et du moment de l’évaluation selon les types 
d’évaluation : évaluation diagnostique, évaluation formative, autoévaluation, 
coévaluation, évaluation par les pairs, évaluation sommative, évaluation 
certificative. 
Mots-clés : intention, évaluation diagnostique, évaluation formative, évaluation 
sommative, évaluation certificative. 

5 min 29 s 
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Document vidéo Description Durée 
Vidéo 6  
Qui évalue? 

La Pre Leroux différencie le ou les rôles des divers acteurs dans le processus de 
l’évaluation en formation à distance, et ce, que ces acteurs soient des 
conseillers pédagogiques, des experts de contenu, des tuteurs ou des 
étudiants. 
Mot-clé : évaluation en formation à distance. 

2 min 27 s 

Vidéo 7  
Le comment  
de l’évaluation 

La Pre Leroux explique que la compétence, en évaluation, doit être 
contextualisée et finalisée. En exemplifiant son propos, elle explique aussi ce 
qu’est une tâche complexe et authentique. 
Mots-clés : compétence, tâche complexe, pertinence des moyens, grille 
d’évaluation. 

12 min  

Vidéo 8  
Les familles  
de situations 

La Pre Leroux explique ce qu’est une famille de tâches ou de situations et ses 
caractéristiques nécessaires pour pouvoir évaluer les compétences en 
formation à distance. 
Mots-clés : famille de situations, famille de tâches, tâche complexe, épreuve 
d’évaluation, compétence, situation-problème, invariant, situation complexe. 

14 min 6 s 

Vidéo 9  
Les niveaux  
de complexité 

La Pre Leroux explique que les taxonomies aident à interpréter une compétence 
et présente les avantages et les inconvénients de la taxonomie de Bloom. Elle 
présente aussi un outil pour déterminer les niveaux de complexité. 
Mots-clés : taxonomie, tâche, niveau de complexité. 

9 min 32 s 

Vidéo 10 
Pertinence, validité  
et fiabilité des tâches 

La Pre Leroux présente quelques définitions qui caractérisent les tâches en 
évaluation : la pertinence, la validité et la fiabilité.  
Mots-clés : pertinence, validité, fiabilité, tâche. 

3 min 9 s 

Vidéo 11  
Évaluation en  
situation authentique 

La Pre Leroux présente une définition de l’évaluation en situation authentique et 
ses caractéristiques. Elle traite également des changements que l’évaluation en 
situation authentique amène sur le plan des pratiques évaluatives et explique 
comment déterminer la validité de l’évaluation. 
Mots-clés : évaluation, situation authentique, compétence, jugement, tâche 
complexe, rétroaction, pratique évaluative, validité. 

9 min 56 s 

Vidéo 12  
Motivation  
et évaluation  
des apprentissages 

La Pre Leroux présente quelques pratiques d’évaluation pour soutenir la 
motivation de l’étudiant. 
Mots-clés : évaluation, motivation. 

2 min 42 s 
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